CR CD du 5 février 2021
Présents : Isabelle, Patricia, Jaco, Francky, JCB, Pascal, JBernard , Mickaël , Nico
Merci à la ligue pour le local
•

AG LIGUE

Elle aura lieu le samedi 27 février, tous les licenciés peuvent participer à cette ag
élective (les clubs vont élire les 15 membres associatifs du comité directeur qui
éliront à leur tour le président de ligue.
Des membres de parapangue se présenteront comme d’habitude car il est important
de participer à la vie de la ligue(patricia,isabelle,mickel,pascal sont déjà candidats
volontaires)
•

AG CLUB: programmée le12 février à 18h chez daniel killian

•
•
•
•

-nous faisons cette AG en extérieur
-nous respecterons toutes les consignes covid et surtout les distances
- le terrain est grand et on peut stationner à l’intérieur
-amener un masque

Au menu : démission de tout le monde et re-répartition des tâches, qui pourront être
définies différemment (toute suggestion est bienvenue!).
Actuellement, il y a le bureau (président / vice-président, trésorier / trésorier adjoint,
secrétaire / secrétaire-adjoint), le DTE, et des référents de postes divers (biplaces,
navette / sorties, formations perfectionnement, sécurité, ...). Ces missions sont
réparties entre les membres du CD après élection de celui-ci.
Nous connaissons à ce jour 3 postes à remplacer :vice président, DTE et responsable
navette et sorties
•

Bbq :daniel fournit le bbq , tables et bancs

•

pascal amène boissons, glaçons et charbon

•

chaque participant amène de quoi griller et pourquoi pas une bouteille de vin

•

STAGES PERFECTIONNEMENT

-Patricia s’occupait de ces stages mais ne souhaitant plus continuer , nous allons faire
une pause à moins qu’il n’y ait beaucoup de parapentistes qui veuillent participer
-Patricia continue a gérer les actions voler mieux et va réunir l’équipe pédagogique
pour faire les projets 2021

•

SECURITE

Patricia qui est l’animatrice sécurité du club depuis 1 an a intégré le « réseau des
AS » et le Groupe de Travail des AS. Il s’agit de réfléchir et d’avancer sur la gestion
des risques en parapente. Le tableau de notre page web sur la déclaration des
incidents ainsi que les stages Voler Mieux font partie de ces actions.
Il y aura bientôt une communication spécifique sur ce thème.
.

GESTION DE LA NAVETTE

- notre conductrice Sarah vient d’obtenir un contrat de 1 an à partir du 1er février, un
stage de formation lui est accordé
-achat d’une navette : le cd est d’accord pour l’achat d’une navette d’occasion à
17900 euros
- il est décidé de garder l’ancienne pour avoir la possibilité de satisfaire tous les
publics !!!!
Essai sur un an pour évaluer le cout, les avantages et inconvénients
.

BIPLACES

Matériel
Comme prévu au dernier cd , nous avons acheté un biplace d’occasion (600 euros)
pour les élèves biplaceurs
Le prix de la location au vol des biplaces est de 20 euros
Tout le matériel se trouve chez notre président
•

ECOLE PARAPANGUE:

Au dernier CD de décembre, nous avions évoqué des problèmes relationnels
entre nos deux moniteurs Gérard et Jean-Claude. A partir de là, le Président a pris le
temps de discuter avec les deux intéressés de façon à défendre ou contredire certains
points pour espérer sortir en toute amitié de cette impasse.
A la suite de cela, et pour d'autres raisons aussi, notre ami Gérard Gaillot nous
a présenté sa démission de Moniteur de Parapangue.
En janvier 2021 nous avions un « stage marmaille » (Stage Jeunes) à
organiser. Gérard Gaillot ayant démissionné, Pascal Delattre étant absent, notre
DTE Jean-Claude Dupont a collaboré avec un moniteur extérieur au club, Monsieur
William Bitard.
Lors de ce stage les deux moniteurs ont fait face à plusieurs incidents, dont un
qui a nécessité l'intervention des pompiers.

À la suite de cela, le Président a de nouveau pris du temps pour discuter avec
les deux moniteurs et également avec la Fédération Française de Vol Libre, pour
aboutir à une réunion de l'équipe pédagogique au complet, avec une rédaction d’un
compte-rendu écrit.
Suite aux résultats de cette réunion expliquée oralement au CD, le CD a
accepté et acté la démission de notre moniteur Gérard Gaillot.
Au cours de cette réunion nous avons appris que notre DTE Jean Claude
Dupont ne souhaitait pas se représenter au poste de Directeur Technique, et pour des
raisons personnelles, ne plus être membre du CD du Club.. Le poste de DTE sera
donc soumis au vote lors de la prochaine Assemblée Générale.
Toute l'équipe pédagogique après un gros débriefing des incidents qui ont eu
lieu lors du dernier stage, à tiré des leçons, proposé des solutions, de façon à
continuer en sécurité les activités d’enseignement de l'école du club.
Le Président et tout le CD tiennent à remercier sincèrement Gérard Gaillot et
Jean Claude Dupont pour tout le travail qu'ils ont effectué à leur poste respectif et
regrette profondément la mésentente qui a eu lieu.
L'équipe pédagogique qui a sérieusement grossi (nous félicitons les nouveaux
animateurs et accompagnateurs qui ont réussi ces formations fédérales ) se joint au
Président et souhaite longue vie dans la sérénité à notre école.
La réunion du CD étant terminée et nous nous donnons rendez-vous à
l'assemblée générale pour les votes de tous les postes.

